Le baobab
Le baobab est un arbre que l'on
retrouve
dans
la
grande
majorité de l'Afrique tropicale,
dans l'île de Madagascar et en
Australie.

L'arbre adulte a un tronc fort et
trapu, souvent creux. Il porte
des feuilles pendant la saison des
pluies : de mai à novembre.

Un jeune baobab

Un baobab adulte

Il est assez grand et a un énorme tronc. Il peut vivre très
longtemps. Son écorce retient beaucoup l'eau ce qui permet à
la plante de bien résister à la sécheresse, elle sert à
fabriquer des cordages et du papier.
Le baobab n'est pas l'arbre le plus haut du monde, le plus
haut est le séquoia géant 111,60 mètres. Ni l'arbre ayant le
plus gros tronc, c’est le châtaignier de Sicile avec 51 mètres
de circonférence.

Les fleurs du baobab sont
grosses, blanches et ne
sentent pas très bon.
C'est une fleur d'une nuit
car elle s'ouvre le soir et
fane le matin.

C'est aussi l'arbre
à palabres, celui au
pied duquel les
villageois
se
réunissent
pour
discuter.
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Il a aussi de gros fruits, appelés les
calebasses, dont on peut manger les graines.
Ce fruit séché sert à fabriquer des maracas.
Il peut aussi se manger. Les singes l’apprécie
particulièrement c’est pour cela qu’on
l’appelle le « pain de singe ».

Où peut-on trouver des baobabs ?
Quel est l’arbre le plus haut du monde ? Et celui qui a le plus gros tronc ?
Comment le baobab résiste-t-il à la sécheresse ?
Quelle différence vois-tu entre un baobab adulte et un jeune baobab ?
Le baobab peut-il avoir des feuilles ? si oui, est-ce toute l’année ?
Comment sont les fleurs du baobab ?
Comment s’appelle le fruit du baobab ?
Pourquoi le surnomme-t-on « Le pain de singe » ?
Qu’est-ce qu’un arbre à palabres ?

